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chiots n Education chiens adolescents Ü Education chiens adultes
! Rgitity totsir Üngitity compétition ÜHoop"r ü ning

O fcote des

MEMBRE PRINCIPAT
Nom:

Date de naissance

Prénom

Adresse

:

Code postal

Vitte

Emait:

Tétéphone:
Profession

Assurance

:

SECOND MEMBRE

(si ptusteurs personnes sont prévues pour conduire te chien)

Nom:

Date de naissânce

Prénom

Adresse

:

Code postal

ViLte

Email:
Tétéphone:
Profession

Assurance

:

CHIEN
Nom du chlen
Race ou type

:

Né(e) te:

:

N'tatouage ou puce (OBIIGATOIRE)

Sexer

ff

mâte üfemette

COTISATION . ASSURANCE
E<l Cotisation 2022 et Utitisation des terrains

:

ElCotisation de base année : 40 € L"'membre, 20 € 2ème membre même famille

fl

Forfait utiiisation des terrarns (avec [a présenee d'un moniteur)

t

(rt (s)

:

fl Adhésion entre [e ler janvler et [e 31 mars :
160 € x nombre de chiens (z) (s)
E Rdhésion entre [e 1er avrit et [e 30 juin r
120 € x nombre de chiens r:r (s)
Ü ndhésion entre te Ler juiliet et te 30 septembre : 70 € x nombre de chiens (:) (s)
ff Adhésion entre te ler octobre et le 31. décembre : i"80 € x nombre de chiens (s) {s)
Xl

Licence assurance OBLIGATOIRE : 19 € par membre, 39 € si adhésion au 4è'" trlmestre

:
n"2 :

Mode de pafement: chèque n'1

espèces:
(1)
{2)
(3)
(4)

€

chèque

€
€

:
n'4 :

chèque n"3

€

chèque

€

(s)

TOTAL

5i adhésion au cours du 4é'u trimestre. ta cotisation sera valable pour l'année civite suivanle
Uiilisâtion des terrains vatabtejusqu'au 31 décembre de l'année d'adhésion ou de renouveltement
5i adhésion âu cours du 4'"'' trimestre, t'uti(isat(on des terrains sera vatabLe jusqu'au 31 décembre de t'année suivante
(5) NON remboursâble
Pour les moniteurs bénévotes à l'année : 15 € par

chien

pour tout
par mon
Je certifie être couvert par une assurance
ca
Je confLrme que mon chien possède ses vaccinations à jour, et permet au C[ub de vérifier en cours d'année ta mise à jour de cetles-ci.
Je reconnais avoir prls connaissance des Statutt du Règlement intérieur et du Protocote d'utitisation des terrains.
Conformément aux directives de [a CNIL, je donne mon autorisation pour que mon chien et moi-même apparaissent sur l'e slte internet
facebook du

Ctub El oui

ff

non

Merci de joindre une phogocopie de [a carte d'indentlfrcation icad du chien (obl,igatoire)
Fait à

:
Slgnature du membre
précedée de ta mention Lu et approuvé »
"

te:
§tgnature du Présfdent du Ctub

et [a page

